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Chemin du Vignoble
Balade et dégustation à travers les vignes valaisannes, à pied ou à vélo
Sion, le 23 juillet 2018. Avec ses 5000 hectares de vignes, plus de 50 cépages cultivés entre 400
et 1100 mètres d’altitude et près de 1600 km de murs en pierres sèches, le Valais recouvre 1/3
du vignoble suisse et propose la plus riche diversité de cépages au monde. Selon l’Organisation
Mondiale du Tourisme (OMT), l’œnotourisme présente un fort potentiel pour les régions
vitivinicoles. Les visites de vignobles faisant partie des activités les plus demandées par les hôtes
dans la catégorie «culinaire», les destinations valaisannes et Valais/Wallis Promotion (VWP) ont
mis en place des offres complètes multi-destinations nommées «Chemin du Vignoble». Ces
expériences, praticables à pied ou à vélo, offrent aux épicuriens une visite du vignoble valaisan,
à la rencontre des encaveurs et produits régionaux.
Le Chemin du Vignoble ralliant Martigny à Loèche se parcourt aussi bien à pied (66 km) qu’à vélo (83
km), au gré des sentiers et pistes cyclables parfaitement aménagés et faciles à emprunter. L’itinéraire
traverse vignobles en terrasses, lieux historiques et «guérites» proposant restauration et dégustation.
Les prestations comprennent notamment, et selon l’offre: l’hébergement, le transport des bagages,
une carte précise de l’itinéraire, une dégustation de vin dans une œnothèque, un panier pique-nique
composé de plusieurs produits du terroir valaisan, une entrée aux musées de la vigne et du vin de
Sierre et de Salquenen ainsi que la possibilité de location d’un vélo (qui peut être électrique). «Cette

nouvelle offre permet à nos hôtes de réserver sur une unique plateforme une expérience complète
traversant plusieurs destinations. Elle allie les divers atouts du Valais que sont le cyclotourisme ou la
randonnée, l’œnotourisme, la gastronomie, la culture et les richesses naturelles.», explique Damian
Constantin, Directeur de Valais/Wallis Promotion.
L’expérience «Chemin du Vignoble» peut être réalisable à pied ou à vélo de mai à octobre et
réservable sur la centrale d’offres de VWP.
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Martigny-Saillon: 3,5h, 12km, 420 m dénivelé+
Saillon-Sion: 6h, 20km, 785 m dénivelé+
Sion-Sierre: 5h, 18km, 635 m dénivelé+
Sierre-Loèche: 4h, 14km, 490 m dénivelé+

Martigny-Sion : 40km, 485 m dénivelé+
Sion-Loèche : 50km, 1395 m dénivelé+
Possibilité de prolongation du parcours

Du 31 mars au 14 octobre 2018

Du 4 mai au 26 octobre 2018

vélo
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Le Valais, terre d’œnotourisme et de gastronomie
Avec ses 5000 hectares de vignes, le Valais représente à lui seul 1/3 du vignoble suisse. Plus de 1600
km de murs en pierres sèches, entièrement montés à la main, façonnent ses vignobles, témoignant
du savoir-faire ancestral. Plus de 50 cépages AOC sont cultivés dans les vignes en terrasses, entre
400 et 1100 mètres d’altitude (le vignoble de Visperterminen étant le plus haut d’Europe). Parmi la
cinquantaine de Vins du Valais AOC, se trouvent les cépages autochtones tels que l’Arvine, le
Cornalin ou l’Humagne Rouge, ou encore les incontournables Fendant, Heïda et Syrah. Avec huit
produits* d’Appellation d’origine protégée (AOP) et d’Indication géographique protégée (IGP), le
canton totalise près du 25% des produits labellisés AOP et IGP de Suisse. Ces appellations de qualité
sont la garantie de produits fortement liés à leur région d’origine et issus de recettes traditionnelles.
62 restaurants labellisés «Saveurs du Valais» proposent des mets typiquement valaisans. 75
restaurants sont primés au Gault&Millau en 2018, comptabilisant 1000 points, dont deux arborant les
étoiles Michelin.
*Raclette du Valais AOP, Viande séchée du Valais IGP, Jambon cru IGP et Lard sec du Valais IGP, Pain de seigle valaisan
AOP, Safran de Mund AOP, Abricotine AOP et Eau-de-vie de poire du Valais AOP.

Informations complémentaires
Chemin du Vignoble à pied
www.valais.ch/fr/reservation/hebergement/c6ac20501a8b49edb55993ae6745d48b-chemin-duvignoble-pied-4-jours-/reservation
Chemin du Vignoble à vélo
www.valais.ch/fr/reservation/hebergement/2c8027b644114588b89e08db857c1b45-chemin-du-vignobleen-velo-3-jours-/reservation
Gastronomie et Terroir en Valais
www.valais.ch/fr/activites/gastronomie-terroir
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